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► Pourquoi choisir la classe préparatoire plutôt que l’université ? 
Le choix de la classe préparatoire présente plusieurs avantages par rapport à celui de 
l’université. En premier lieu, il permet de retarder le moment de la spécialisation dans une 
discipline et ainsi de garder ouvertes un maximum de possibilités d’orientation. C’est d’autant 
plus utile que beaucoup des disciplines sont encore mal connues au lycée, soit parce qu’elles 
n’y sont pas ou peu enseignées (histoire des arts) soit parce qu’elles le sont de manière 
différente (c’est par exemple le cas pour l’histoire qui au lycée est essentiellement centrée sur 
la seule période contemporaine). En s’essayant à un large panel de disciplines, les étudiants 
peuvent ainsi prendre leur décision de spécialisation de manière plus sûre. Un autre intérêt de 
la classe préparatoire par rapport à l’université tient à ses effectifs restreints par rapport à ceux 
des universités qui permettent d’assurer un suivi beaucoup plus poussé des étudiants par les 
enseignants. Enfin, du fait des évaluations écrites et orales régulières qu’elle impose, la classe 
préparatoire incite les étudiants à travailler avec régularité plutôt qu’à l’approche des partiels 
de milieu et de fin d’année comme c’est parfois le cas à l’université. Il n'en demeure pas moins, 
d'une part, que CPGE et universités fonctionnent en parallèle selon le système d'ETCS (voir les 
pages 18 et 19 du PDF de présentation), et que, d'autre part, l'université offre au niveau L3/M1 
un débouché de choix pour les étudiants après deux ou trois années de CPGE. 
 
► Comment s’effectue le recrutement ? 
Chaque dossier (bulletins, résultats des épreuves anticipées, lettre de motivation, et autres 
pièces annexes) est examiné collégialement par l'équipe pédagogique, sans filtrage 
algorithmique préalable. Sont notamment pris en compte les moyennes dans toutes les 
matières et le contenu des appréciations pouvant témoigner des progrès, de la motivation, et 
de la curiosité intellectuelle comme culturelle. L'équipe est aussi attentive aux remarques sur 
la maîtrise de la langue française et l'aisance rédactionnelle. 
 
►Quels sont les critères pour rentrer à l’internat ? 
Le nombre de places à l’internat est limité. En effet, les places se partagent entre toutes les 
CPGE de l’établissement, et entre les premières et secondes années. Ainsi, il n’y a que 12 places 
à l’internat pour les filles en hypokhâgne et 2 places pour les garçons. Tous les dossiers ne 
peuvent donc être retenus. Pour le classement des dossiers de l’internat, sont pris en compte 
les éléments suivants : le niveau de l’étudiant et son classement hors internat ; le lieu de 
résidence des parents ; le revenu des parents; le nombre de frères et sœurs dans le foyer. Il 
faut noter qu’en cas de réponse négative pour l’internat, d’autres solutions d’hébergement 
existent à proximité du lycée : chambre chez l’habitant, foyers pour étudiants, etc. 
 
► L’internat est-il ouvert le week-end ? 
Non, l’internat ferme du samedi midi au dimanche 18h. Le week-end, les internes retournent 
dans leurs familles ou se font héberger dans les alentours du lycée. 
 
► Quel est le temps de trajet maximum recommandé entre son domicile et le lycée ? 
On considère habituellement qu'un déplacement supérieur à 45 mn aller (1h30 par jour) est 
trop contraignant pour mener à bien son année. Les trajets sont souvent synonymes de 
fatigue, de temps perdu (passé à ne pas travailler), d'autant plus que les "colles" 
(interrogations orales) se terminent parfois à 19h00. 



 
► Y-a-t-il du travail à faire l’été précédent l’entrée en HK ? 
Au moment de l’inscription, les futurs étudiants sont invités à consulter le Livret d’accueil (en 
ligne) qui contient, outre des informations administratives, la liste des lectures obligatoires ou 
facultatives à faire pendant l’été. Il est important de se procurer sans attendre les livres dans 
les éditions demandées et d’échelonner les lectures durant l’été de manière à aborder 
sereinement la rentrée. 
 
► Quelles langues sont enseignées à Michelet ? 
Les langues proposées sont, pour la LVA, l’allemand et l’anglais et, pour la LVB, l’allemand, 
l’anglais et l’espagnol. Il est possible de choisir une autre LVB, à suivre par le biais de l’EIE 
(enseignement inter-établissement), le plus souvent plusieurs créneaux sont offerts, et 
l’emploi du temps permet aux étudiants cette option. Parmi les enseignements proposés, 
l’italien, à suivre au lycée Henri IV, le chinois au lycée Fénelon, et le portuguais au lycée 
Montaigne.  
 
► À quel moment s’effectue le choix des options ? 
Nul besoin d’avoir choisi son option (Géographie ou Histoire des Arts) au moment de 
l’inscription. Ce choix pourra avoir lieu début septembre après les informations sur les 
différentes options données par les professeurs. 
 
► Et si je n’ai jamais fait de latin ?  
L’étude du latin fait partie du bagage de tout littéraire et est donc obligatoire en Hypokhâgne. 
Mais, pas de panique ! L’enseignement se fait en deux groupes distincts, de niveau confirmé 
ou débutant, ce qui permet de tenir compte du parcours de chacun. Aux heures de langue 
latine en demi-groupe, s’ajoute une heure de culture antique, en classe entière.  
 
► Qu’est-ce qu’une « colle » ? 
Les colles sont des heures d’interrogations orales hebdomadaires, en plus de l’emploi du 
temps, qui permettent un suivi individualisé des étudiants.  Elles reproduisent, dans certaines 
matières, le format des oraux aux concours et sont toujours l’occasion d’échanger de façon 
plus personnalisée et d’approfondir les notions vues en classe entière. 
 
► Qu’en est-il du passage de première année (hypokhâgne) en seconde année (khâgne) ? 
La formation en CPGE se conçoit en deux ans et tous les élèves investis dans leur travail en 
hypokhâgne passent en khâgne. 
 
► Qu’est-ce que la BEL? 
La Banque d’Épreuves Littéraires est le nom du concours passé à la fin de l’année de Khâgne, 
qui permet de candidater à différentes écoles (notamment ENS, École du Louvre, CELSA, St Cyr, 
écoles de la BCE de d’Ecricome, ISIT, ISMaPP, IEP d’Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon) en ne 
passant qu’un seul concours.  
NB: Pour certaines des écoles de commerce (BCE), il y a quelques épreuves écrites spécifiques 
à passer en plus. 
 
 
 



► Et si je veux par la suite m’orienter vers une école de commerce ou vers Sciences Po ou le 
CELSA? 
Les enseignements dispensés en HK incluent un travail très approfondi sur plusieurs des 
compétences exigées aux différents concours envisagés pour la suite du cursus (rédaction, 
richesse de la langue, approfondissement de la lecture des textes, élargissement de la culture 
générale, etc.). Il y a par ailleurs, dans le domaine des langues, un travail sur des exercices 
spécifiques aux épreuves supplémentaires de certains concours (écoles de commerce, CELSA, 
Science Po) tout au long de l’année (cf. descriptif des matières). 
En outre, il existe au lycée Michelet la possibilité de suivre en Khâgne une formation spécifique 
aux écoles de commerce (1h30 / semaine) en Lettres et Anglais et un cours de civilisation 
(Anglais ou Allemand, 2h / semaine) qui sont particulièrement axés sur les connaissances 
requises pour ces divers concours. Nous proposons également dans le cadre de cette 
formation, deux sessions d’entraînement aux oraux dans l’année, au cours desquels des jurys 
composés d’un professeur, un professionnel et un ancien élève ayant intégré une de ces écoles, 
aident individuellement les étudiants à se préparer aux entretiens oraux. 
 
►Quels sont les débouchés spécifiques des étudiant.e.s en Histoire des Arts ? 
En plus des débouchés communs aux autres disciplines de sciences humaines (professorat, 
recherche,…) il y a tous les métiers de la culture, du patrimoine et des musées (médiation, 
conservation, restauration,…). 
 
► Fait-on de l’archéologie en option Histoire des Arts en HK ? 
Non, ni le programme de l’option HidA en HK, ni celui de la spécialité HidA en KH ne prévoient 
d’initiation à l’archéologie, ou aux arts anciens. Il n’y a que 4h par semaine ! Mais les 
étudiante.s peuvent s’y pencher à la faveur d’expositions qu’ils/elles seraient amené.e.s à 
commenter. 
 
► Comment peut-on intégrer l’École du Louvre ? 
La question ne se pose pas de la même manière en première et en deuxième année de CPGE 
littéraire. À la fin de l’HK, les optionnaires d’Histoire des Arts peuvent se réinscrire sur 
ParcourSup et/ou au test probatoire de l’École du Louvre pour intégrer l’École en première 
année et accomplir tout le cycle de formation. 
À l’issue d’une KH, les spécialistes d’Histoire des Arts dont les résultats ont été solides aux 
épreuves de la BEL peuvent être admissibles à l’École du Louvre et intégrer, après un oral 
spécialement dédié, directement la troisième année du cursus. 
 
► Quelle est la proportion d’admis.e.s à l’École du Louvre dans la CPGE de Michelet ? 
La proportion d’admis.e.s en fin d’HK est résiduelle ; c’est une réorientation marginale. 
En fin de KH, cela varie d’une année à l’autre, parce que l’effectif de la Spécialité Histoire des 
Arts fluctue de 5 à 10 ou 12 étudiant.e.s. La proportion peut être du quart à la moitié du 
groupe. 
 


